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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL
Chers lecteurs, lectrices de Salut Maurice,

La Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite (la CSCSM
comme on dit) fête ses 20 ans !

C’est un grand événement !

Bof, je vois votre enthousiasme débordant en lisant ces lignes….

Et pourtant, 20 ans de collaboration, d’entraide, d’échange d’informations, de créa-
tion, de construction de projets, ensemble, entre associations et services publics,
ce n’est pas anodin et pas si fréquent !

Notre quartier peut être fier de cette belle longévité et du travail accompli : un travail
de fond, discret, tout en finesse, qui ne se traduit pas au quotidien par des choses
spectaculaires (on a quand même eu quelques coups d’éclats avec les actions pour
le retour du bus ou le maintien des bureaux de poste)…  mais ce travail de fourmi
porte ses fruits, car après 20 ans, toutes nos associations et services publics se
connaissent bien, ont mis en place une série d’activités récurrentes (fêtes de fin
d’année, brocante de quartier, cortège des cultures, Halloween, Saint-Nicolas…) et
surtout, collabore jour après jour pour trouver des solutions aux problèmes que ren-
contrent les habitants : grâce à sa fine connaissance de Sainte-Marguerite et de
ses habitants, la Coordination des associations peut identifier les enjeux et les
questions qui méritent d’être soulevées, notamment dans les  importants domaines
que sont l’alphabétisation et cours de français langue étrangère, la santé et le loge-
ment.

Un travail discret, tout en finesse, que l’on doit en grande partie au permanent de
la Coordination, notre bon « vieux » Alain (il n’est pas vieux mais qu’est-ce qu’il est
bon! Et puis il est là depuis longtemps – 1999 au GASS puis 2003 à la CSCSM) !

La Coordination ne serait pas la coordination sans Alain !  Toujours présent, tou-
jours motivé, toujours prêt à filer un coup de main, en journée, en soirée, en semai-
ne, le week-end, Alain est de toutes les fêtes, de toutes les activités, de toutes les
réunions, se donnant sans compter pour ce quartier qu’il connaît bien et qu’il appré-
cie.

Cet anniversaire, cette longévité de la coordination, c’est aussi à lui qu’on la doit (et
à son inévitable complice, Jacques, qui préside la coordination et est aussi de tous
les combats).
Merci les gars pour votre enthousiasme, votre implication et votre irréductible bonne
humeur !

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
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RÉNOVATION URBAINE

LA PLACE DE L'ÉGLISE 
SAINTE-MARGUERITE EN DEVENIR...

UNE PLAINE DE JEUX VA DISPA-
RAITRE…

Suite à la construction prochaine de la
nouvelle crèche rue Agimont, le coin jeux
actuel va disparaître.

Or le bas du quartier Sainte-Marguerite,
qui totalise 4.500 habitants, dont environ
16 % de jeunes entre 0 et 17 ans ( entre
700 et 750 jeunes habitants), est claire-
ment en déficit de plaines de jeux.

Sainte-Marguerite est un quartier très
peuplé, au bâti dense, dans lequel il y a
peu d’espaces de respiration.  Beaucoup
d’habitants vivent en appartement et ne
disposent pas d’espace extérieur privatif.

Il semble donc plus que nécessaire pour
la qualité de vie des habitants et notam-
ment des familles de notre quartier de
trouver une nouvelle implantation pour le
coin jeux.

…POUR MIEUX RENAITRE AILLEURS

Monsieur Léonard, l’échevin des travaux
de la Ville de Liège, est en charge des
plaines de jeux communales.  Il souhaite
réimplanter le coin jeux actuel dans un
timing qui permette son remplacement
rapide voire anticipatif.

Partout en ville, il est difficile de trouver
des espaces adéquats pour les plaines
de jeux en raison des attentes multiples
pour les espaces disponibles et des
conflits éventuels qu’il peut y avoir.  La
Ville de Liège s’oriente maintenant vers
l’aménagement d’espaces de détente
intergénérationnels. Ce sont des lieux de
respiration, de reconquête de l’espace
public par les riverains, où on peut trouver
des jeux mais aussi des bancs, des plan-
tations, un lieu pour se poser.

à Sainte-Marguerite, les espaces publics
qui pourraient accueillir un tel espace de
détente ne sont pas aménagés et sont
par défaut essentiellement destinés au
stationnement automobile.  Il y en a peu :
sur le bas du quartier, il s’agit du parking
Goffin-Bovy et de la place de l’église.

Sur proposition de Monsieur Léonard, la
commission de rénovation urbaine du
quartier du 27 avril dernier s’est réunie
pour débattre de l’implantation du coin
jeux sur la place de l’église Sainte-Mar-
guerite.

Pourquoi pas sur Goffin-Bovy ?

Goffin-Bovy va accueillir dans les pro-
chaines années un programme complexe
et dense de reconstruction des pignons
aveugles de la place avec création de
nouveaux locaux pour la régie de quartier
et le relais emploi et implantation de loge-
ments aux étages.  L’agora space situé
sur la place sera maintenu car il est très
utilisé par les adolescents mais aussi par
les écoles du quartier pour certains cours
de gymnastique.  Du stationnement sera
également conservé sur le site.

Au vu de ces éléments et de l’agenda
des études et travaux, il n’y a pas de pla-
ce suffisante et le timing n’est pas adé-
quat pour implanter la plaine de jeux sur
Goffin-Bovy.
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RÉNOVATION URBAINE

UN ESPACE DE DÉTENTE OU
DU STATIONNEMENT ?
Afin d’objectiver le nombre d’usagers
actuels de la place de l’église Sainte-Mar-
guerite et leurs besoins, deux après-midi
de comptages des piétons et voitures fré-
quentant la place de l’église et ses abords
ont été mises en place par l’équipe de
Proximité des services communaux avec
le support de la Maison de jeunes et de
quelques habitants, le mercredi 23 mars
2016 et le lundi 11 avril 2016, entre 12h et
17h.

Le périmètre concerné reprenait la place
de l’église proprement dite ainsi que le
bas des rues Général Bertrand et des
Fontaines Roland au droit de la place et
les trottoirs de la rue Sainte-Marguerite
en face de la place jusqu’y compris les
bancs du Jardin Vandervelde.

Enormément de piétons !
Il ressort des comptages que le mercredi,
un peu plus de 1.500 piétons ont fréquen-
té la place de l’église Sainte-Marguerite et
ses abords !  Le lundi après-midi, ce
chiffre s’élevait à plus de 2.800 piétons !!!
Il s’agit notamment de jeunes de moins
de 18 ans (41 % le mercredi après-midi et
58 % le lundi après-midi) ce qui s’explique
par la présence de  nombreuses écoles à
proximité de la place.  Mais on note
quand même de 40 à 50 % (en fonction
du jour) d’adultes qui se déplacent à pied
en passant sur la place ou en longeant
celle-ci.

Du stationnement lié aux com-
merces domine
Le relevé des véhicules garés sur la place
entre 12h00 et 17h00 le mercredi 23 mars
2016 et le lundi 11 avril 2016 a permis de
comptabiliser respectivement 59 et 61
véhicules en stationnement sur l’après-
midi.

Le premier constat est qu’une soixantaine
de personnes, à savoir les conducteurs
qui ont garé leur véhicule, sont «bénéfi-
ciaires» d’un espace de près de 1.000 m²
qui pourrait être mis à disposition à
contrario d’un grand nombre de piétons -
bénéficiaires potentiels de l’espace une
fois aménagé.

Pour ces deux mêmes après-midi, res-
pectivement 56 % et 57 % des véhicules
ont stationné moins d’une heure,
consommant seulement de 15 % à 18 %
de l’offre de stationnement de la place.  Il
s’agit presque certainement des clients
des commerces ou d’usagers de certains
services (maison médicale par exemple).
Voir à ce sujet les deux graphiques sur la
page suivante.

Si l’on ajoute à ce stationnement de très
courte durée les véhicules ayant station-
nés de 1 à 2 heures, on totalise alors 75 %
des véhicules le mercredi 23/03 et 64 %
le lundi 11/04/16.

Un stationnement de courte durée permet
évidemment un taux de rotation important
du stationnement (chaque place est utili-
sée plusieurs fois sur l’après-midi) et
bénéficie dès lors à un plus grand nombre
d’usagers. Il est alors possible de
répondre à la demande de stationnement
avec un nombre restreint d’emplace-
ments.

En d’autres termes, avec seulement 30 %
du nombre d’emplacements actuels de
stationnement, on peut rencontrer 64 %
de la demande en stationnement un lundi
après-midi et 75 % de la demande en sta-
tionnement un mercredi après-midi !

Des voitures ventouses pénali-
santes
Le lundi (jour de semaine normal) le pour-
centage de places libres est de 6 % sur
l’après-midi.  Le mercredi après-midi par
contre, on note que des places de parking
sont libres d’occupation pour 35 % du
temps.

L’explication la plus plausible pour expli-
quer cette différence entre le lundi après-
midi et le mercredi après-midi est qu’il
s’agit de l’impact du stationnement des
véhicules de professeurs des nom-
breuses écoles.
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Le mercredi 23 mars, 5 véhicules ont sta-
tionné tout l’après-midi et ont consommé
à eux-seuls 35 % de l’offre en stationne-
ment.

Le lundi 11 avril, 12 véhicules ont station-
né 4 à 5 heures et ont consommé
ensemble près de la moitié de l’offre de
stationnement de la place pour l’après-
midi !

S’agit-il de riverains ou de voitures de tra-
vailleurs ? Il est difficile de le dire avec
certitude mais pour les véhicules garés
tout l’après-midi et qui quittent l’emplace-
ment à 16h00 ou  16h30 comme c’est le
cas à plusieurs reprises le lundi 11 avril, il
s’agit fort probablement de travailleurs.

Bien sûr, les travailleurs ont aussi le droit
de se garer mais il semble tout de même
logique de donner la priorité aux habitants
du quartier et aux clients des commerces.
Pour ces derniers, à l’inverse des tra-
vailleurs pour qui c’est envisageable de
se garer puis de marcher, on imagine bien
que les clients, eux, ne vont pas se garer
à 1 km du marchand de légumes ou de la
boulangerie.

En synthèse, on peut dire qu’il y a
un besoin en emplacements de
stationnement avec une rotation
importante, pour les commerces
du quartier, ainsi que de mainte-
nir quelques emplacements pour
les riverains.

En ce qui concerne les travailleurs, leur
véhicule qui reste garé plusieurs heures
de suite sur une même place est très
pénalisant pour un grand nombre d’autres
utilisateurs potentiels du stationnement,
notamment pour les clients des com-
merces.

Une fois le nouvel aménagement réalisé,
le nombre d’emplacements de stationne-
ment sera grosso modo divisé par deux.
Si la situation l’exige, il pourrait être envi-
sagé de définir des zones «riverains» ou
de placer un système qui permet la rota-
tion des véhicules sur les emplacements
de stationnement (disque, horodateurs, …).

LE NOUVEL ESPACE JEUX ET
DÉTENTE PLACE DE L’ÉGLISE

Le réaménagement de la place de l’église
est présenté sur le plan ci-après.

La place sera partagée en deux : la partie
située du côté de la rue Général Bertrand
accueillera le nouvel espace récréatif tan-
dis que la partie située du côté de la rue
des Fontaines Roland sera maintenue en
zone de stationnement (12 places).

Les bulles à verre restent à leur emplace-
ment actuel.

Les deux modules de jeux de la plaine
Agimont seront implantés et complétés
par une balançoire et deux jeux pour tous
petits. 4 bancs viendront prendre place
dans l’espace.  Le cheminement depuis la
rue G. Bertrand vers la rue Sainte-Mar-
guerite sera maintenu.  Une clôture sépa-
rera et sécurisera l’espace récréatif de la
rue et du parking.

La place de l’église offre aussi les avan-
tages suivants :

- un potentiel intéressant à mettre en
valeur : monument de la guerre, escalier
d’accès par la rue Général Bertrand,
arbres déjà bien présents.
- elle est centrale ce qui la rend acces-
sible et facilite également le contrôle
social.

Un bel investissement dans le
quartier
L’aménagement proposé s’élèvera à
près de 60.000 euros ce qui correspond
à 60 % du budget annuel du service
communal des Plaines de jeux.  

Pour répondre à différentes
demandes de la commission de
rénovation urbaine suite à la présen-
tation du projet, la Ville de Liège réalisera
une étude de l’éclairage de la place afin
de proposer de possibles améliorations
ainsi qu’une étude en vue de replanter
des arbres sur le côté de la place qui res-
tera une zone de stationnement.
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RÉNOVATION URBAINE

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège

La police du quartier va étudier la possibi-
lité d’implanter deux emplacements pour
personnes à mobilité réduite (PMR) dans
le périmètre de la place et des rues avoi-
sinantes.

En ce qui concerne la fontaine
EVE 171 qui avait été placée il y a
quelques années en modèle réduit place
de l’église, l’installation de l’espace de
détente et jeux ne permettra plus son
implantation future.

Il faut toutefois savoir qu’en taille réelle, la
fontaine EVE 171 est beaucoup plus
grande et ne cadre pas avec l’échelle de
la place de l’église.

Au niveau de la place Sainte-Marguerite,
il n’est pas non plus possible comme sou-
haité d’alimenter la fontaine EVE 171
avec l’eau de la Légia car elle est mélan-
gée avec les égouts.

La fontaine EVE 171 trouverait mieux sa
place sur l’espace de Fontainebleau
réaménagé.  Il faut toutefois souligner le
coût très important de la fontaine et le fait
qu’il n’y a actuellement pas de budget
pour financer une telle œuvre.

Et tant qu’à faire….
À la demande de la halte-garderie située
au jardin Vandervelde, non loin de la
place de l’église, le Département des
Travaux réalisera également une étude
pour le remplacement du revêtement du
mini coin jeux situé devant la halte-gar-
derie.  Il est en effet devenu inutilisable
tant il est vieux et usé.

Même si on peut regretter la
disparition de la plaine de jeux
Agimont, il n’est pas possible de la
maintenir en même temps que la
construction d’une nouvelle crèche et
d’un nouveau commissariat de quartier.
L’espace n’est pas extensible…

Les aménagements prévus au niveau de
la nouvelle place Agimont et de la prome-
nade urbaine à travers l’îlot intègrent par
ailleurs des éléments ludiques afin de
permettre aux enfants de continuer à utili-
ser l’espace pour y jouer. Il y a environ
500 m entre l’actuel coin jeu et la place de
l’église.

Après débat, la Commission de rénova-
tion urbaine a voté à l’unanimité pour
l’aménagement d’une nouvelle plaine de
jeux sur la place de l’église Sainte-Mar-
guerite.

Le calendrier des travaux est à présent le
suivant :
- Le Collège communal a avalisé le projet
en juin 2017

- Les disponibilités budgétaires sont
réservées

- Le marché de travaux va être lancé et
attribué cette année

- Le chantier devrait avoir lieu au prin-
temps 2018 !
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PAGE DES AÎNÉS

Jacques van de Weerdt

LE BONHEUR

«Le bonheur, c’est toujours
pour demain …» chantait Pierre Per-
ret.  Jolie chanson qui emporte notre
adhésion.  Quoique … Quoique !  Quand
on bavarde, entre amis, autour du feu,
comme maintenant, quand on regarde les
vieilles photos en famille, on a plutôt ten-
dance à penser «à cette époque, c’était
le bonheur !  Qu’est-ce qu’on était heu-
reux alors !»…

En résumé, si j’ai bien compris, le bon-
heur c’est n’importe quand sauf mainte-
nant !  Soit il est dans le passé, soit il est
dans l’avenir.  Etrange, ne trouvez-vous
pas ?  En fait, c’est nous qui sommes
étranges par notre incapacité à évaluer
l’instant présent.

Et je me souviens des temps de ma
jeunesse où j’ai vécu des choses que
j’appelle heureuses maintenant.  Mais à
l’époque, je vivais, simplement.  Je bai-
gnais dans le bonheur mais je ne le
savais pas.  C’est après, longtemps
après, en réfléchissant qu’on se dit que
oui, en fait, à ces moments-là, on «bai-
gnait» !  On avait des projets qui, obscu-
rément, devaient nous conduire vers ce
fameux bonheur, une fois réalisés.  Et la
sentence du philosophe romain : «carpe
diem» (cueille le jour) nous semblait bien
futile face aux empires que nous allions
conquérir !

Et alors, il se passe une sorte de retour-
nement de situation.  Ce temps qui
s’écoulait lentement, parfois même qui
nous semblait vide, ce temps devient une
sorte de délice.  Quelque chose comme
cette fameuse cigarette du condamné.  (Il
m’est souvent arrivé de me demander ce
que ressentaient les condamnés qui
n’étaient pas fumeurs ? Pas la peine de
se mettre à cette addiction dangereuse
qui – c’est écrit sur les paquets – tue !)

Mais il y a l’humour ! Ah mes amis !
Que ferions-nous sans lui ?  J’en ai déjà
parlé mais c’est tellement important que
je me permets d’insister.  Nous parlions
du bonheur.  Nous disions qu’il fallait pro-
fiter de l’instant présent tout en étant bien
conscients que la pièce avait une fin, for-
cément.  Ainsi donc, l’humour est cet
espace de jeu qui se place entre la vie et
la mort.  C’est la pirouette du clown, alors
qu’en dehors de la scène, ce pauvre
comédien est dépressif.  Mais, une fois en
piste, une fois dans la lumière, il fait
exploser le rire.  Et pendant un instant, lui,
comme son public, échappe au temps.
Cela fait quatre secondes de gagnées sur
l’infini !  C’est l’exploit !

«Mieux vaut en rire» disait mon
oncle, celui qui nous faisait rire.   Nous
avions plusieurs oncles mais il y en avait
un qui n’avait qu’à entrer chez nous pour
que la fête commence.  Cet oncle est
mort, ni plus tôt ni plus tard, que les
autres, mais bon Dieu, qu’est-ce qu’il
aura apporté de joie autour de lui !

Conclusion, le bonheur c’était hier et
ce sera demain.  Aujourd’hui, faut se
battre pour l’obtenir.  Plus précisément,
faut se battre pour l’accepter dans le
rayon de soleil qui filtre entre deux arbres,
pour le chant du merle, ce matin… Pour
se dire que tout ça, ce sont les pièces du
puzzle qui le constituent, le bonheur.  Je
parle pour moi autant que pour toi, lec-
teur, car nous sommes livrés à la même
destinée et aux mêmes questions …

Et maintenant que le
«diem» touche à sa fin,
maintenant que nous
allons nous dissoudre
dans l’infini sidéral, cette
pensée du «bonheur
maintenant» prend une
immense signification.
Chaque seconde qui pas-
se est désormais une
seconde de bonheur,
arrachée au temps qui, de
toutes façons, accomplira
sa tâche… Nous, les
anciens, nous savons
qu’il ne faut pas faire les
difficiles et que chacune
de ces petites secondes
vaut son pesant d’or.  
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HISTOIRE DU QUARTIER

LA LÉGIA, LE FAUX RIEU ET LA RUE
SAINTE-MARGUERITE

Les historiens s’accordent pour admettre qu’un faux rieu (ruisseau) s’était créé dès le fran-
chissement de la Porte Sainte Marguerite et qu’il circulait parallèlement au cours «normal»
de la Légia.

Ce faux rieu se distinguait du «rieu des meuniers» ou Légia. Lorsqu’une vanne empêchait
la Légia d’aller à la roue du moulin (pendant l’interruption du travail des usiniers), le faux
rieu en était renforcé, ce qui était bien utile pour subvenir aux besoins de la population et
surtout pour évacuer les déchets qui encombraient le milieu des ruelles où une rigole était
aménagée en guise d’égout de plein air !

Le plus notable de ces faux rieux s’ouvrait un peu en amont de la rue Mississipi actuelle,
puis parcourait la fin de la rue  Ste Marguerite, la rue Saint Séverin et les suivantes… pour
rejoindre la Légia au lieu-dit «Les chéneaux», derrière le Palais. Le faux rieu longeait alors
le Palais pour se diriger vers les Mineurs tandis que la Légia allait de moulin en moulin…

Revenons à la Légia dès avant la porte de Ste Marguerite. 
Dans le Bas-Rhieux, elle coulait à ciel ouvert, passait sous la roue du moulin du «Doux
Flot» puis se dirigeait vers le Corémolin (propriété du couvent de Cornillon) situé avant la
rue des Meuniers qui s’appelle aujourd’hui rue Corémolin et donc en dehors de l’enceinte
du 13ème siècle. Une première vanne (venta) était active avant le moulin. La Légia coupait
souterrainement  les remparts par la rue Mississipi puis la rue des Cloutiers pour longer la
rue Firquet en contrebas (la rue Firquet s’appelait d’ailleurs «Au-dessus du ruisseau»).
Elle continuait son trajet pour aller faire tourner la roue du vieux moulin «Pailhet» qui exis-
tait déjà au 13ème siècle. 
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Joseph Deleuse

La Légia, toujours voûtée, suivait la rue Firquet et faisait un coude de 90° pour longer la fin
de la rue Hocheporte. Elle empruntait ensuite la rue Agimont afin d’alimenter le moulin de
Saint Lambert qui sera appelé plus tard moulin des «Bons Enfants». La Légia passait
ensuite sous diverses maisons du Fond Saint Servais pour se diriger vers le moulin aux
Chenaux.

Jadis, il y avait 2 rues du Moulin, celle du Corémolin et celle du moulin «Pailhet». L'une de
ces rues devint rue des Meuniers en 1863 et l'autre qui s’est longtemps appelée rue de
Pailhet, disparut en 1877, englobée dans la rue Coqraimont. 

Dans les jardins de la rue Sainte Marguerite (côté pair ou gauche en descendant), exis-
taient des puits non loin du parcours de la Légia. On pouvait encore admirer il n’y a pas si
longtemps celui qui a été restauré au n° 6 (anciennement «La P'tite Boutik») juste avant la
rue Mississipi. De l’autre côté de la rue, les n°45 et 47 possèdent également un puits, légè-
rement plus  éloigné du cours de la Légia.

L’ilot Firquet situé entre la rue du même nom et la rue St Séverin en possède pour l’instant
deux, récemment mis à jour. Ces puits constituent des surprises bien agréables pour les
amateurs d’histoire régionale et de la Légia en particulier. 

Il est important de signaler aussi la présence de 2 araines dans le quartier qui ont avec la
Légia et le faux rieu influé sur le paysage hydrographique. Dès le 13ème siècle, l’exploitation
du sous-sol charbonnier a concentré l’eau filtrée par les schistes houillers dans le fond des
puits de charbonnage ou bures, empêchant assez vite leur exploitation. Pour se débarras-
ser de cette eau, l’invention des araines a été un soulagement. 

L’araine était une galerie légèrement montante qui allait chercher l’eau dans les bures.
L’araine de la Cité passait à Sainte-Marguerite et a fourni de l’eau potable pendant
quelques siècles. Son œil (le point le plus bas où l’eau se vidait dans un bassin) était place
Saint Séverin. L’œil de l’araine Louis Douffet était un peu plus loin au-delà de ce qu'il reste
aujourd'hui de la rue Agimont et se terminait également par un bassin pouvant servir de
trop plein.

On peut dire sans être irrespectueux que Sainte-Marguerite avait les pieds dans l’eau.
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Rue Sainte-Marguerite
Effarant ! Depuis le temps que, dans Salut Maurice, nous évoquons des rues de notre
quartier, nous ne nous sommes jamais intéressés à celle qui en est l’âme : la rue Sainte-
Marguerite !

Est-il utile de  préciser qu’elle va de la rue Saint-Séverin à la rue Eugène Houdret ? Qu’elle
nait de la ville pour aller flirter avec la campagne hesbignonne ?

Elle porta naguère le nom de Vert Vinâve car elle était bien notre vinâve ! Ne cherchez pas
ce mot dans votre petit Larousse : il est wallon et il n’est que wallon. Il désignait la rue la
plus importante d’un quartier.
Ce vinâve démarrait à la porte Sainte-Marguerite, qui se trouvait à hauteur de la rue des
Fossés et de la rue Mississipi, en-dehors des enceintes de la cité. Le quartier Sainte-Mar-
guerite fut toujours «hors» ville : hors du bourg, c’était un faubourg !

Après avoir franchi le «vide urbain» qu’est devenu Fontainebleau, notre vieux vinâve
gagne les hauteurs du quartier. Là, il se divise en deux : la rue Eugène Houdret, à droite,
et la rue Emile Vandervelde, à gauche. Naguère, la première se nommait la basse chaus-
sée et conduisait vers Ans et Saint-Trond tandis que l’autre, qui monte vers Glain et Han-
nut, s’appelait simplement la chaussée. Ce sont de très vieux axes routiers, peut-être
même d’anciennes voies romaines !

Fin du 19ème siècle au sommet du vinâve. A gauche la Chaussée vers Glain, à droite la Basse-Chaussée vers Ans.



Il est amusant de remarquer que sainte
Marguerite est l’une des voix qu’entendit
Jeanne d’Arc. Avec celle de saint Michel,
autre personnage imaginaire… Cela ajoute
au mérite de la petite bergère de Domrémy :
non seulement elle entendait des voix,
mais en plus, des voix de personnages qui
n’ont jamais existé.

On ne sait pas très bien pourquoi, Margue-
rite, cette jeune pucelle, est invoquée pour
l’heureuse délivrance des jeunes mères.
Pour ce qu’elle devait y connaître… Naguè-
re, pourtant, on lisait au chevet de la future
mère les extraits de sa «Vie» afin d’encou-
rager la parturiente. Après la lecture, on
déposait le livre sur le sein de la patiente et
«quand l’èfant k’mince à piter» (quand l’en-
fant commence à donner des coups de
pied), la future mère portait ce livre comme
scapulaire. Et neuf jours avant la date pré-
vue, on le plaçait sous l’oreiller et on faisait
bénir un cordon au nom de la Sainte, cor-
don qu’il suffisait d’enrouler autour de la
taille... Marguerite était surnommée «li sin-
te dès grosses feumes» (la sainte des
grosses femmes).

Elle serait née à Antioche vers 275. Jetée en prison
pour sa foi, elle vit le démon lui apparaître sous la for-
me d’un dragon. Ayant de l’éducation, elle le mit en
fuite en effectuant le signe de la croix. Elle dut même
résister aux avances d’un préfet romain nommé Oli-
brius (a-t-on idée !) mais rien n’entama ni son moral
ni, surtout, sa virginité.

Aujourd’hui, plus aucun historien ne croit en l’existen-
ce de cette demoiselle exemplaire. Elle fait  partie de
cet olympe chrétien imaginé pour nourrir les troupes.
Sa non-existence avérée a entrainé l’interruption de
son culte après le Concile de Vatican II en 1962.
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Ceci est bel et bien mais qui est cette Marguerite dont nous parlons ? Il ne s’agit évidem-
ment pas de cette jolie Leucanthemum vulgare, plante herbacée vivace appartenant à l’ho-
norable famille des Asteraceae. Que nenni !

Il s’agit d’une sainte et pas n’importe laquelle !

Selon les hagiographies bien-pensantes, il s’agit non seulement d’une vierge, ce qui est
bien la moindre des choses, mais d’une vierge-martyre, ce qui est nettement mieux !

Son culte était apparu à Alexandrie, où elle succéda à Astarté, déesse de la lune et de
l’amour, et se répandit avec les croisades.

Robert Ruwet

Elle eut affaire à des dragons mais cette demoiselle avait beaucoup
d’éducation et refusa les avances de ces coquins.



«SALUT MAURICE!» N°96
est prévu pour : SEPTEMBRE. Vos petites annonces doivent
nous parvenir pour le: 1ER AOÛT au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOÎTE AUX LETTRES :
CSCSM: 9 rue Sainte-Marguerite à 4000 Liège ou
par mail: cscsm@ymail.com

Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto
téléguidée, un jeu électronique, un harmonium, un
vélo, etc.
Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30 à
12h.

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 34 - 4000 Liège

Gsm : 0470/13 39 94

15

ANNONCES

Ecole de devoirs de la Baraka
Nous recherchons d’urgence des bénévoles pour aider des
enfants et des adolescents dans leur travail scolaire quotidien.
Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolaire
pour que chaque jeune puisse être tiré vers le haut.
Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part
de votre savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous !

Laurent Hurtgen,
Responsable Ecole de Devoirs de la Baraka
Tél. : 04/225.04.98.  Gsm : 0470/226.083.
Courriel : edd@labaraka.be

Atelier121
Pour ses stages créatifs, l'Atelier121 recherche 
- du matériel de couture (boutons, rubans, textile, ...);
- des restants de pots de peinture et des pinceaux;
- des revues avec des pages pleines de couleurs. 

Contacter au 0472/467497. Un grand merci d'avance !

APPEL AUX ARTISTES ET CRÉATEURS
Un projet misant à la valorisation du quartier sous l'aspect artistique et
créatif est en train d'être mis en place.

Si vous êtes artistes ou créateurs et votre atelier se trouve dans le quar-
tier Sainte-Marguerite,  envoyez au plus vite vos coordonnées complètes
et le descriptif de votre activité à vm.art@live.com  

OFFRE DE SERVICE
Service de traduction de la langue rus-
se vers le français et du français vers
le russe pour vos démarches vers le
Forem, le C.P.A.S., etc  à  
«Saint-Séverin ASBL» 
n° 0499/25.57.95. »

L’asbl Terre
lance un nouveau service

Après la récolte de vêtements, le recyclage et le tri,
Terre se lance dans les déménagements «all-in».
De la mise à disposition d’un camion avec chauf-
feur jusqu’à la prise en charge totale, Terre propo-
se un service complet. En prime, elle propose de
reprendre tout ce dont vous n’avez plus envie pour
autant que cela soit réutilisable ou recyclable.

www.ondemenage.be

Voiture partagée
Je me propose de mettre mon véhicule Toyota Yaris en
"voiture partagée" avec l'aide de "Cosycar"de chez Taxi Stop 
J'habite 76 rue Henri Vieuxtemps  
C 'est très simple, il suffit de la réserver par internet sur
un site propre,  et  vous payer en fonction du nombre de
kilomètres parcourus, couvrant l'essence, l'assurance et
l'entretien annuel .
"Partager ma voiture, c'est créer une dynamique dans
mon quartier avec mes voisins et permettre la mobilité
pour tous selon ses besoins. 

Michel Bernard
04.343.84.50
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ENVIRONNEMENT

17 Une initiative du Service public de Wallonie
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CUISINE DU MONDE

INGRÉDIENTS
- Un peu d’herbes fraîches:

Sariette, basilic ou persil
- Un filet d’huile d’olive
• Sel et poivre
• Une échalote
• De l'emmental râpé
• 4 grosses tomates
• 2 c à s de moutarde 
• 1 pâte brisée ou feuilletée

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 :
Dérouler la pâte brisée et la placer dans le moule à tarte.

ÉTAPE 2 :
Laver les tomates, les couper en rondelles. Ciseler l'échalote et réserver.

ÉTAPE 3 :
Etaler la moutarde sur le fond de pâte brisée, ajouter le fromage râpé sur tout le
fond et les rondelles de tomates.

ÉTAPE 4 :
Saler et poivrer. Verser un filet d'huile d'olive et enfourner 40 à 45 minutes au
four à 180°C.

ÉTAPE 5 :
Avant de servir, ajouter l'échalote ciselée et les herbes fraîches.

P
L
A
T

TARTE À LA MOUTARDE ET
AUX TOMATES

Joséphine Aldariz

http://www.750g.com/
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Cherche partenaire pour partager 
voiture particulière

Un habitant de mon immeuble est pre-
neur. Notre système est très au point, ce
monsieur est très fiable, note ses kilo-
mètres dans un carnet de bord et me res-
titue un montant  proportionnel au nombre
de kilomètres parcourus comme prévu
dans notre contrat.

J'avais distribué 300 écrits de ma main
faisant état de mon offre.
Folders, glissés dans les boites aux
lettres de mes voisins de building et dans
les maisons des rues directement adja-
centes.

Dans les 48 heures, j'ai eu plusieurs
encouragements à poursuivre mon offre.
Ils venaient de personnes qui utilisent des
voitures de sociétés mais qui étaient favo-
rables à l'idée de partager dans le futur
une  voiture.  La  mienne par exemple
étant le plus souvent en stationnement
devant  mon immeuble.

J'ai même eu le soutien d'une dame qui
est venue glisser un mot de félicitation
manuscrite dans ma boite aux lettres.
Un jour, en passant devant chez elle, je
me suis identifié comme l'auteur de l'offre
de partage.
Elle m'a expliqué que sa fille habitait le
Canada et que son ménage ne possédait
pas de voiture en  propre. 
Et pour cause. Quand des membres de
sa famille venait la visiter, ils faisaient
quelques centaines de mètres et emprun-
taient une voiture de leur choix, parquée
au bout de son avenue, ou elle la remet-
tait après usage, comme les autres habi-
tants de son quartier.

Les voitures étant en nombre suffisant
pour couvrir les demandes horaires de
chacun.

Début des années 2000, apparaissait un nouveau terme à l’accent
anglophone : le «car sharing». Il a fallu une bonne dizaine d’années
pour que l’idée fasse son chemin. Nous vous livrons ci-dessous le
témoignage d’un habitant du quartier, adepte du concept.

TÉMOIGNAGE

La rédaction

Conclusion : pour moi, la voiture comme
propriété individuelle est obsolète,
concept amené à disparaitre, comme la
construction  de voiture à l'essence ou au
diesel. Proposition de la ministre des
finances du Danemark à partir de 2015.

Comme pour me donner raison, monsieur
Carlo Di Antonio, ministre wallon des
transports et de la mobilité va proposer
que, comme dans d'autres pays, une ban-
de de circulation soit réservée aux voi-
tures transportant plus de deux per-
sonnes.

Dernièrement, j'ai  fait le test en me met-
tant au feu rouge de la descente de la rue
de Campine entre 8h50 et 9h du matin, en
semaine.
Il y passe entre 27 et 29 voitures entre
deux feux rouges.
A chaque comptage, seul une ou deux
voitures avaient un passager.

Dans  le cas de mon  offre, plusieurs per-
sonnes se sont personnellement  intéres-
sées au projet, mais une seule s'y est fer-
mement engagée.

Une  chose est sure,  c'est que j'ai été lu,
que mon offre a suscité réflexion.

Il faut dire que pour qu'une personne se
décide, un: qu'elle sache conduire, deux :
qu'elle n'ait pas de voiture en propre ou
qu'elle soit en réflexion de s'en séparer,
trois :qu'elle n’habite pas à une distance
trop éloignée de l'endroit où se trouve la
clef commune, ou option beaucoup plus
onéreuse et peu pratiquée, qu'elle se
décide à faire les frais d'en refaire une (95
euros)
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Ma voiture a eu 4 ans au 8 janvier et
comptabilise 20.200 kilomètres au 1er mai
de cette année.
Je  suis très content d'avoir tenté l'expé-
rience 
J'hésitais entre la revendre et utiliser les
taxis ou la partager 

Dans un court laps de temps, et en plein
hiver, j'ai pu et c’était aussi le but, identi-
fier des personnes de mon environne-
ment géographique proche, prêt à l'idée
dans leur futur, d'embrayer avec un systè-
me qui devrait et qui est en train de
prendre de l'essor dans les différents
quartiers de notre ville.

Cambio, autre formule de voiture parta-
gée s'installe dans de nouveaux endroits
stratégiques.

Voilà quelques réflexions après 4 mois
d'expérience de voiture partagée.

"Je vous souhaite d'être riche ...."
Mais qu'est ce que la richesse ? 
Ce n'est ni le savoir, le pouvoir, ni l'argent,
elle n'est non plus ce que nous possé-
dons, ni ce que nous donnons mais ce
que nous partageons et recevons en
échange ....

Michel Bernard

Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège.

Pourquoi avons-nous
appelé notre journal
«Salut Maurice» ?

Nous avons voulu rendre hommage
à Maurice Waha, notre héros local
qui, en septembre 1944, sauta sur
un char allemand en essayant de
désamorcer sa charge explosive.
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La Coordination fête ses 20 ans !

C’était un autre temps, au siècle
dernier, que dis-je, au précédent millénai-
re ! Dans les années ‘90. Nombre d’asso-
ciations à but social travaillent déjà.
Même si elles oeuvraient sur un même
quartier, elles se connaissaient assez
peu. Les écoles de devoirs fêtaient sépa-
rément la Saint Nicolas, le journal Salut
Maurice n’existait pas, bref, une vraie
galère !

Si chacune des associations effectuait sa
tâche du mieux possible avec les moyens
disponibles, il est né, dans la tête de
quelques travailleurs, cette idée de
concertation et d’échange. Au début, il ne
s’agissait que de se réunir pour
apprendre à se connaître, mais très vite a
surgi l’idée de constituer une asbl qui
coordonnerait les projets de quartier tout
en en mettant en place elle-même.
C’est ainsi qu’en 1997, la Coordination
naît officiellement après publication de
ses statuts au Moniteur belge. Nous
étions le 16 janvier.

En 20 ans, que de chemin parcouru !
Comme pour chacun d’entre nous, des
hauts et des bas ont jalonné l’histoire de
l’asbl. D’un équivalent temps plein, on est
passé quelques années plus tard à un
seul mi-temps. Les subsides régionaux et
fédéraux n’étant pas récurrents, l’associa-
tion a pris l’habitude de vivre année après
année. 
Quant aux projets menés, certains mis en
place depuis les origines existent toujours
comme le journal que vous avez actuelle-
ment entre les mains. De trimestriel à ses
débuts, il devient bimestriel en 2006. Son
comité de rédaction a également eu une
composition à géométrie variable. Nous
vivons actuellement sans aucun doute la
période la plus opulente avec pas moins
de 9 personnes qui le composent.

D’autres projets se sont éteints soit pas
manque de moyens soit car ils ne répon-
daient plus à un besoin prioritaire pour le
quartier. On pense ici notamment à la fête
de quartier qui a été organisée jusqu’en
2010.

Mais parlons d’aujourd’hui. Si
toujours aucune reconnaissance officielle
des coordinations de quartier n’existe, la
Coordination bénéficie d’une subvention
régionale lui permettant de maintenir un
permanent à mi-temps et de développer
certaines activités : 
- une réunion plénière mensuelle réunis-
sant les représentants des 14 asbl
membres, des 8 services publics parte-
naires et de qui en motive la demande :
c’est là que se discutent les besoins iden-
tifiés par les différents intervenants et que
les axes prioritaires débouchant sur des
projets voient le jour;

- la tenue du comité de rédaction du jour-
nal de quartier «Salut Maurice», la rédac-
tion, la mise en page et les relations avec
l’imprimerie;

Le comité de rédaction presque au complet

- l’organisation de diverses fêtes pour les
enfants en partenariat avec 5 asbl
membres et le soutien de la Ville;

- la mise en place de formations en fran-
çais langue étrangère pour jeunes scola-
risés et pour jeunes en insertion sociopro-
fessionnelle (ces formations suivent le
rythme scolaire) en partenariat avec l’asbl
la Baraka;

- la mise en réseau des différents opéra-
teurs en alphabétisation/français langue
étrangère du quartier («carrefour alpha»);
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- la gestion des potagers communau-
taires au sein du parc public Sainte-
Agathe : 36 parcelles de 6m2 attribuées à
des riverains;

- l’organisation de deux brocantes
annuelles l’une au printemps et l’autre en
automne;

- la co-organisation de diverses manifes-
tations comme les déjeuners Oxfam (en
octobre), Place aux cultures (en mai) et la
fête des voisins (en mai);

La Coordination de Sainte-Marguerite
s’est donc donné pour priorité depuis le
début 2017 de travailler sur ce thème.
Elle a ainsi constitué un sous-groupe de
travail regroupant des assistants sociaux
de terrain travaillant aussi bien dans des
asbl qu’au CPAS de Liège.
Ce sous-groupe a d’abord réalisé un rele-
vé des difficultés rencontrées au quoti-
dien par un nombre sans cesse croissant
d’habitants et un cadastre des dispositifs
d’aide en la matière, tant privés que
publics. La Coordination s’est fixé comme
objectif principal la mise en lumière des
manques pour y répondre par la mise en
place de projets concrets. 

20 ans, l’âge où tout est pos-
sible, où les rêves deviennent réalité à
condition de s’en donner (et qu’on nous
en donne) les moyens.
20 ans que la Coordination permet plus
de cohérence et une plus-value au travail
des asbl sociales et/ou culturelles.
Ensemble, continuons l’aventure ...!

La brocante du 5 octobre 2016 place de l’église

Le logement : nouvel axe prio-
ritaire
Membre de la plateforme des coordina-
tions de quartier de Liège, il est apparu
lors d’une enquête menée dans 7 quar-
tiers que la problématique majeure ren-
contrée par les habitants est le logement,
tant son accessibilité (prix) que l’état de
son bâti.

Alain Dengis
Permanent à la Coordination socio-
culturelle de Sainte-Marguerite

Asbl Coordination socioculturelle de
Sainte-Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 9 (1er étage)
04/224.34.26.
cscsm@ymail.com
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
au nom de coordination socioculturelle de
Sainte-Marguerite - cscsm
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Je me souviens, en 1997, lors des
premières réunions de la Coordination
socioculturelle que nous venions de
créer, quelqu’un a soudain proposé : «Et
si nous faisions un journal ?»

Et je me rappelle ma mauvaise humeur
en constatant que tout le monde, autour
de la table, approuvait cette idée.

Encore un journal ! Mais qu’est-ce
qu’on va bien pouvoir y mettre, de numé-
ro en numéro ?  Et qui va rédiger tout ça ?
Et mettre en page ?  Et imprimer ?  Et dis-
tribuer… ?

J’étais furieux.  Parce que, si l’idée de
créer un journal est séduisante, le réaliser
au jour le jour est une tout autre affaire.
Qui ?  Avec quelle équipe ?  Pour quoi
dire ?

Mais, malgré mes réticences, le premier
numéro de « Salut Maurice ! » sortit en
juin 1997 des imprimeries de la Ville.

Et l’aventure a continué. Le
comité de rédaction prit des formes
diverses au cours du temps.  L’équipe
enthousiaste du début se dispersa et
nous nous retrouvâmes bien souvent,
Alain et moi, seuls autour d’une table trop
grande et devant un paquet de pages
blanches à noircir !

Et ce fut un miracle perma-
nent! A chaque édition le même phéno-
mène eut lieu.  Première réunion : un ou
deux petits articles ou même, parfois,
rien, alors que le numéro était prévu pour
environ 32 pages !  Seconde réunion : 12
pages.  Troisième réunion : un numéro
complet entre 28 et 40 pages !  Un
miracle répété de 2 mois en 2 mois…
depuis 20 ans ! A croire que Sainte Mar-
guerite nous protège depuis son balcon,
là-haut…  Nous n’avons jamais compris.
«Salut Maurice !» aurait pu s’arrêter cent
fois, eh bien, non ! comme un pissenlit
dans le jardin, il revenait à tous les coups!

«Salut Maurice !» a 20 ans !

Nous continuons à ne pas com-
prendre mais maintenant c’est sans
angoisse car nous «savons» que le
miracle se refera, cette fois encore com-
me il le fait depuis vingt ans maintenant.
Et puis le comité s’est étoffé de personna-
lités diverses, ce qui donne des réunions
à dix,  foisonnantes.

Merci à la Ville de Liège qui tire
nos 1.700 exemplaires (et qui supporte
les élucubrations de notre rédacteur fou,
un certain Hubert), mais aussi aux agents
de l’imprimerie qui répondent à nos
demandes, parfois compliquées, de
pages couleurs supplémentaires notam-
ment.

Et merci à nos précieux rédac-
teurs. Pas seulement ceux du Comité
de rédaction, mais aussi les autres qui, de
temps en temps, nous envoient des
écrits.  Nous avons eu des numéros qui
comportaient jusqu’à 14 signatures diffé-
rentes, preuves de la diversité de nos
sources. 

J’ai donc eu tort, il y a vingt ans, de
bouder cette idée d’un journal de quartier.
La preuve, c’est le soutien des habitants
qui réclament leur exemplaire lorsque,
parfois, la pile est vide sur le comptoir de
leur commerçant habituel.

Longue vie à « Salut Maurice!»,
à ses rédacteurs et à ses lecteurs !

Jacques van de Weerdt
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N° 1 – Place des Arzis,
juin 1997.  C’est parti !
On ne sait pas si le n° 2
sortira dans trois mois,
mais voici déjà le pre-
mier numéro.  Nous
sommes en 1997 ! On
y  voit des gens, assis
sur un banc qui sur-
plombe la rue Ste-Mar-
guerite.  On est un peu
comme Christophe
Colomb sur sa caravel-
le, au départ de l’Es-
pagne, un beau matin
de 1492 …

PROMENADE À TRAVERS 
20 ANS DE COUVERTURES …

N°7 – L’église,
décembre 1998.   Sur
cette couverture, c’est
la deuxième église.  La
troisième disparaîtra
suite au tremblement
de terre de 1982.  L’ac-
tuelle est un peu plus
en retrait sur la place et
nous vous conseillons
d’y entrer au moins
une fois, par un jour
ensoleillé : l’intérieur
est surprenant !

N°12 et 92 – Degrés
des Tisserands. Janvier
2017. Dessin de S.
Racineux.  Voir l’ar-
ticle de Père Hubert,
dans ce numéro,  expli-
quant les futurs tra-
vaux.  Pour rappel, cet-
te rue-escalier longe le
rempart du 13e siècle…

N°14 et 18 – La fête.
Celle-ci fut épisodique
dans notre quartier.  A
l’origine, c’est la
«Sainte Marguerite»,
fête votive, avec pro-
cession qui fut célé-
brée durant des décen-
nies.  Puis, elle perdit
un peu de son attrait,
comme toutes les fêtes
de quartier dans les
grandes villes.  Et fina-
lement elle disparut en
2009.
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N°17 – Le charbonnage de
Bonne-Fin. Juin 2001. Il
fut, durant presque un
siècle, le moteur écono-
mique de Ste-Marguerite.
Enfants, nous jouions dans
les rues et rentrions «tout
noirs» de cette «crasse»
typique du charbon.  Bon-
ne-fin cessa ses activités en
1964 suite à un incendie
dans le fond.

N°23 et 49 – Jacques Izoard.  Feu notre poète local qui, lors
d’un projet de quartier, en 1999, a écrit quelques beaux textes
sur Ste-Marguerite.

N°26, 66 et 70 – Le Mal Saint-Martin. En 2012, nous avons fêté le 700e anniversaire de cette victoire
des «métiers» sur les « grands » de la cité.  Un peu le pendant wallon des Eperons d’or de nos amis
flamands à la même époque.

N° 34 – Marneff,
peintre maudit.  Sep-
tembre 2005.  Numéro
en hommage à ce
peintre du quartier, un
peu trop en avance sur
son époque et dont les
nus choquèrent la bon-
ne société…

N°36 –. Nos marion-
nettes. Janvier 2006.
Le quartier compte
deux théâtres de
marionnettes.  Sur le
bas, c’est «la Botrou-
le», rue Hocheporte et,
sur le haut, c’est «le
théâtre à Denis», place
du Flot.
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N°38 – Elections. Juillet
2006.  L’administration com-
munale avait prêté un ordina-
teur pour permettre des
simulations de vote aux
apprenants des ateliers d’al-
phabétisation d’adultes. 
Il s’agissait en outre de notre
première couverture en cou-
leurs !

N°45 et 62 – Fermeture du bureau de poste.  On n’arrête pas le…
recul !  La Poste ferme ses bureaux dans les quartiers populaires.
À St-Marguerite, on résiste.  Ce qui nous rapportera quelques
mois de répit.  Puis, implacable, le couperet tombe !

N°57 – Le parc Xhové-
mont – juin 2010.  La
plupart d’entre nous
ignorent la beauté du
bois qui entoure la
plaine de sports et va
jusqu’à la rue Tous-
saint-Beaujean.  Un
projet de Sentier de
Grande Randonnée y
est à l’étude.

N° 64 – La Baraka –
Octobre 2011.  Notre
Maison des jeunes a
fêté ses 40 ans de bons
et loyaux services pour
le quartier. La Baraka
est très active et joue
un rôle indispensable
en rendant espoir à pas
mal de jeunes en
recherche de repères  et
de stabilité.

N°67 – La brocante –
Avril 2012.  Cette
manifestation, jadis
hebdomadaire, avait
disparu.  Puis, sous
l’impulsion de la
regrettée Michèle
Godefroid, avec l’aide
de la Coordination de
quartier, la brocante fut
rétablie au rythme de
deux fois l’an.

N° 72 - Parc Ste-
Agathe – mars 2013.
Ce parc, à l’origine
était le parc privé de
l’institut Ste-Agathe,
qui traitait les malades
mentales.  De nom-
breuses années après la
fermeture de l‘hôpital,
la Ville a racheté le site
pour y créer un superbe
parc ouvert au public.
Ce projet et considéré
par tous comme une
réussite.
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N°74 – Ilots Firquet.
Août 2013.  Ce numéro
illustre le travail de
fond fait par la Ville et
la Région pour cureter
les ilots insalubres,
conserver ce qui avait
de la valeur dans le bâti
et  fournir de nouveaux
logements à la popula-
tion.

N°77 – Décès de G.
De s champhe l e i r e .
Février 2014.   Georges
fut un des « piliers » de
notre quartier, notam-
ment dans sa fonction
au CA de l’école du
Saint Sépulcre et, occa-
sionnellement, en tant
que contributeur à
«Salut Maurice !».

N°82– Décès de
Michel Bodson. Jan-
vier 2015. Michel, che-
ville ouvrière du travail
de quartier.  On lui
doit, notamment, le
livre de R. Ruwet :
«Ste-Marguerite du
faubourg au quartier»
et la commémoration
du Mal Saint-Martin.
Même l’idée de louer
les locaux de l’ancien-
ne poste pour en faire
le local Inter-G vient
de lui !

N°85 – Les potagers.
Septembre 2015.  Dans
le cadre de la rénova-
tion du parc Ste-
Agathe, la Ville a
confié à la Coordina-
tion de quartier la ges-
tion d’un espace de
culture potagère.  36
petits lopins de terre
ont été mis à disposi-
tion du public et un
comité s’est créé parmi
les usagers.

N°89 – Commissariat
et crèche rue Agimont.
Juin 2016.  Quand on
vous disait que la Ville
s’active dans notre
quartier !  Voici les
plans d’un nouveau
commissariat de police
et d’une crèche.  Le
«chancre» du début de
la rue Agimont va
bientôt être changé en
un espace public bien
urbanisé.  

N°93 – Projet de quar-
tier.  Mars 2017.  Notre
conseillère en rénova-
tion urbaine, Mme S.
Kech, a présenté la
nouvelle version du
projet de quartier.  Ce
programme est prévu
pour un laps de 15 ans.  

Il manquait une expli-
cation à l’aventure de
notre héros local, Mau-
rice Waha qui explosa
sur le char dont il
essayait de désamorcer
la charge, en sep-
tembre 1944.  
Ce hors-série est tou-
jours disponible à la
Coordination sociocul-
turelle de Sainte-Mar-
guerite.

N°75 - Sous l’impul-
sion du Comité de
quartier et de la Coor-
dination, le quartier
Sainte-Marguerite fut
mis en valeur lors des
journées du patrimoine
des 7 et 8 septembre
2013.

La rédaction
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CELA S’EST PASSÉ EN 1997

- «La Meuse», samedi 11 janvier
1997
Ahmet Erdogan, 17 ans, de nationalité
turque, élève en dernière année à l’école
de Beauvoir est aussi champion de Bel-
gique junior de lutte gréco-romaine. C’est
grâce à un article paru dans «Carrefour»,
le journal de l’école, que le public a appris
la nouvelle.

- «La Meuse», jeudi 6 février 1997
Quand de Beauvoir fête les 100 ans de
l’institut Léon Mignon. Les deux écoles
ont fusionné l’année dernière en 1996.

-  Samedi 10 mai 1997
Présentation du comité de quartier de
Saint-Laurent. Son petit journal local
«Contact», ses réalisations,…

-  Jeudi 22 mai 1997
Le point sur les Zip Q.I : de beaux projets
dont on ne verra la finalité que dans 20
ans !

- Jeudi 19 juin 1997
La reine Paola en visite à l’Ecole d’armu-
rerie rue Léon Mignon.

-  Samedi 21 juin 1997
Un nouveau timbre consacré à la basi-
lique Saint-Martin sera mis en vente à
partir du 7 juillet.

-  Jeudi 17 juillet 1997
Le Requiem de Mozart a enthousiasmé
les Liégeois. L’orchestre et les chœurs du
Philharmonique de Varsovie s’est produit
à la basilique.

-  Samedi 16 août 1997
Décès de Françoise Ancion du théâtre de
marionnettes  « Al Botroûle ».

-  Vendredi 29 août 1977
à Monaco, le Studio Théâtre de Liège (du
cercle Waroux) a brûlé les planches.
Triomphe pour le STL au 11ème festival
mondial du théâtre amateur.

- Mardi 25 novembre 1997
L’hôtel de Sélys : la saga continue. La
plus belle demeure de Liège est de nou-
veau à vendre.

- Jeudi 4 décembre 1997
Sainte-Agathe va revivre. Grâce à un
investissement de 250 millions de francs,
l’ancien sanatorium va devenir un hôtel
cinq étoiles.

Merci au journal « La Meuse » !
Merci à ses journalistes anonymes !
Merci à la bibliothèque royale Albertine de
Bruxelles !

Jean Catin

"Guy Villers, président du Studio Théâtre de Liège, s'entretient
avec la princesse Caroline de Monaco."
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LES HUBERTISES

HUMOUR

Tout a commencé comme ça.  Nous étions un bête jour d’août 44, il faisait mi-figue
mi-raisin, les Fridolins évacuaient et je le croise rue Sainte-Marguerite
- « Salut Maurice, comment ça va ? » que je lui dis. «On va prendre un verre ? »
- « Vite alors, parce que j’ai ma tournée » qu’il me répond.
- « Non, la tournée, c’est pour moi » que je fais.

Pour pas se disputer, on a payé chacun sa tournée.  Normal, non ?  Alors, il me regarde
avec un regard de Jésus-Christ : « Quand je pense que ces salauds de Nazis vont me faire
exploser là, sur la place ! … »

Je le regarde, médusé (Je revenais d’une excursion à la mer et ça pique ces sales bêtes !).
Comment savait-il ?  Et il ajoute : « Alors on fera un journal qui portera mon nom et qui
durera au moins 20 ans ! »

Ainsi donc, il savait.
- « Normal » qu’il ajoute, « c’était écrit, justement, dans le journal. C’est parce que tu n’es
pas un bon citoyen de Ste-Marguerite et que tu ne lis pas le journal du début à la fin !  Tu
préfères Paris-Match, pauvre mec !  Garçon, deux demis ! »

Je ne comprenais toujours pas comment il avait su, en août 44, qu’il allait exploser en sep-
tembre. (En plus pourquoi ne s’était-il pas enfui pour pas être là en septembre, l’andouille !).
Garçon, encore deux demis.
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- « Comment tu savais, Maurice ? »
Il me regarde alors avec ce regard chargé des honnêtes travailleurs qui en sont à leur 5e
chope.
- « Hubert, le journal, mon journal… Tu vois, à un certain moment, comme maintenant par
exemple, on vole… Comme j’ai volé à l’époque, en mille morceaux.  Mais, pendant le vol,
c’est un peu comme le Big Bang du chanoine Lemaître, que j’ai bien connu.  Ca dure une
demi seconde mais aussi 10 milliards d’années, on ne sait pas bien.  Mes chers parents,
je vole, tu vois, c’est un peu comme ça, je ne pars pas, je vole … Alors, pendant ce vol, j’ai
survolé le quartier.  J’ai vu une superbe autoroute à la place du charbonnage et je me suis
même demandé où j’allais aller charger ma charrette de charbon maintenant ?  On pense
de drôles de trucs, dans les rêves.  Puis j’ai vu le bistrot, ici, avec un « Salut Maurice ! »
sur le comptoir.  Et c’est là que j’ai tout appris.  Alors j’ai vidé mon verre et je suis retourné
sur la place du crime, pour voir l’explosion « avant », tu comprends ?  

J’ai dit au garçon de ne plus apporter de verres, parce que … parce que … notre fusée
allait peut-être rater la Lune !
Il est reparti, un peu en zigzag, pour continuer sa tournée vers le bistrot suivant.  Un tra-
vailleur acharné, le Maurice !

Ah, les gamins, on savait vivre (et mourir !) à notre époque !

Il y a vingt ans, Sainte-Marguerite était une lande déserte où coulait un petit pipi qui
n’avait pas encore de nom.  Les ours et les loups poursuivaient de pauvres petits Gaulois
tout nus qui couraient à perdre haleine pour sauver leur peau qui saignait de partout … Pas
de sécu, à l’époque, comme aux USA maintenant… Le vent soufflait par rafales et la météo
était pessimiste.  Bref le bled !  Sauvage et dangereux.  Sale aussi.  Et puant en plus !
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Puis, vint la CSCSM (autrement dit la Coor-
dination Socioculturelle de Sainte-Margueri-
te) et tout changea.  Les ours s’éloignèrent
en grondant.  Puis, cette même CSCSM
créa le journal « Salut Maurice ! » et tout
changea encore une fois ! On flingua les
loups !  
Maintenant, Ste-Marguerite est un quartier
heureux et propre, où les voisins parlent aux
voisins, où les voitures peuvent rouler à tou-
te allure sur une autoroute de rêve et où le
nombre de morts par an reste fixe.  Bonheur
et stabilité.

Bref le Paradis ou presque.  La Légia coule tranquillement dans les égouts et la bière dans
les chopes des bistrots (pour se retrouver, en fin de compte, dans les mêmes égouts !).
Bref, le bonheur, ou presque (car la bière reste chère).  Le gouvernement passe de la
presque gauche à l’extrême centre, d’où le prix de la bière !

Les Flamands sont riches et conservateurs (normal, quand on est riche, on veut le rester !),
les Wallons pauvres et révolutionnaires (normal, quand on est pauvre, on ne veut pas le
rester !).  Les églises sont vides et les mosquées pleines.  Bref, le 21e siècle commence
dans le brouillard.

Heureusement, il y a « Salut Maurice ! » avec ses recettes de cuisine et ses mots croisés.
De quoi remplir une vie ou presque.



Heureusement, depuis vingt ans, il y a « Salut Maurice ! » qui est gratuit
et optimiste.
Heureusement, il y a « Salut Maurice ! » et ses petites hubertises mais dont on ne sait
jamais si elles seront un jour publiées. (Si vous saviez les délicieuses horreurs que j’ai déjà
écrites et dont vous ne profiterez jamais, pauvres lecteurs, car ce journal a des exigences
de politiquement correctes.).

Et moi, Hubert, je vis dans l’angoisse d’être définitivement jeté de ce journal.  Je me sens
comme un journaliste turc ou russe sur son siège éjectable… Car, si je suis jeté, moi
Hubert-qui-vous-aime-pourtant, je sens que je déprimerai à mort.  J’irai me jeter dans la
Légia (Oui, ne riez pas, je soulèverai une taque d’égout et je la rejoindrai, ma chère rivière,
ma douce Légia qui a donné son nom et son odeur à la ville, etc. ).  (Ah, voilà l’éditrice res-
ponsable qui entre :)

Alors, pour le moment, tout va bien, madame la Marquise, tout va très bien…

Vingt ans ! vingt ans que tout va presque bien dans ce quartier, même si parfois, il est un
peu à l’Ouest …

DEGRÉS DES TISSERANDS, c’est comme la fin du Monde : on sait que ça doit arri-
ver, mais on ne sait pas quand.  On avait dit « au printemps » mais voilà, le printemps a
passé et les Degrés sont toujours aussi froids !  « On » avait dit… Mais, finalement, qui est
ce « on », cet espèce de « on », cette bande de « on » ?  

Certains pensent aux deux sbires de « l’Eglise de tous les saints et des derniers moments
sans assurance vie » qu’on voit tous les jours, avec leur petit panneau quelque part dans
le quartier.  Par tous les temps.  Ils sont comme les jihadistes : « on » leur a promis le salut
éternel s’ils tenaient le coup cinq hivers dans le froid et s’ils ramenaient au moins douze
apôtres vers la vraie foi. La vraie foi c’est simple, c’est comme celle des jihadistes, la vraie
foi c’est la leur, pas  celle des autres.  Celle qui vous emmène réellement au Paradis pas
en Enfer.  Celle qui vous fait atterrir en plein harem, pas dans les cuisines.  D’ailleurs,
anciennement, les Témoins de Jéhovah, ils avaient une casserole  qui pendait à leur petit
panneau.  Mais depuis l’affaire Fil-
lion, en France, ils ont retiré les cas-
seroles.  Chacun ses symboles.  Ils
sont gentils, les Témoins, pas objec-
tifs, mais gentils.  Ils vous  aiment,
vous pouvez leur parler, ils ne mor-
dent pas.  De plus ils connaissent la
date.  Ah ça oui, c’est leur supériorité
sur tous les mécréants que nous
sommes : ils connaissent la date.
Demandez-leur, ils vous diront le jour
et l’heure … où les travaux commen-
ceront Degrés des Tisserands !

31

Père Hubert

HUMOUR
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RUBRIQUE DES JEUNES

NO FUTURE !

Un spectacle créé par le Centre de jeunesse « La baraka » et joué
au Théâtre de Liège les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017.

La performance est impressionnan-
te tant par le nombre de jeunes (et moins
jeunes) mis en mouvement, que par la
publicité faite à la manifestation.  Deux
fois la grande salle du Théâtre de Liège
remplie et deux fois des applaudisse-
ments prolongés !
Il faut souligner ici la bonne entente que la
Baraka – et son leader Xavier Hutseme-
kers -  ont réussi à créer et entretenir pour
gérer sur le long terme l’organisation de
cet événement.  Les heures de bureau,
les commandes, les engagements, les
imprévus, les défections, les conflits, les
incompréhensions, bref le quotidien qu’un
directeur doit gérer en gardant un visage
zen !...

On imagine les nombreuses répéti-
tions avec des jeunes pas forcément
rodés à la discipline du théâtre (notam-
ment les arrivées à l’heure !), à la respon-
sabilité de leurs relations avec leurs par-
tenaires, bref tout un apprentissage qui
est aussi un formidable outil éducatif.

Merci aussi au Théâtre de Liè-
ge qui a osé se lancer dans l’aventure
avec cette «bande de jeunes».  Je ne
pense pas qu’il y ait beaucoup de
théâtres qui se risqueraient à un tel pari. 
Ce n’est pas la première fois que la Bara-
ka se lance dans des réalisations de
spectacles.  Je me souviens du fameux
«Hip-orgues» mené avec le musicien 

S.Schoonbroodt, des vidéos exprimant
les problématiques des adolescents…
Bref, notre Maison des jeunes est sans
doute une des plus actives et créatives de
la région liégeoises.  Bravo à eux.

Un tout petit bémol, si je puis me
permettre. (Car, dans un tel mouvement
de bienveillance, on a tendance à applau-
dir même avant que le spectacle ne com-
mence !)  Je m’interroge sur le texte de la
fin du spectacle qui est long et un peu
abscons.  On me dit que l’écriture est le
fait des jeunes mais j’ai de la peine à le
croire entièrement.  Les recherches sur
les traditions celtes ou gauloises me sem-
blent peu le fait de jeunes.  Et je vois que,
dans la distribution, il y a des scénaristes
adultes … Alors pourquoi alourdir un
spectacle qui se centrait sur les grandes
thématiques de notre époque, pour
brouiller les pistes  en fin de parcours.
Conclusion : Performance organisation-
nelle et très belle prestation de tout un
groupe (mais avec 20 minutes de trop).

Jacques van de Weerdt
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LE PETIT MAURICE
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Horizontalement
1. A éviter au volant
2. Breton
3. Initiales du père de Tintin – Bien peu de chose – La fin de tous les rituels
4. Froid – personnel – Grecque
5. Lie – N’habille pas les rédacteurs du Salut Maurice
6. Forme d’être – On le sent venir
7. Chose romaine – Initiales du père de San Antonio – Sort de l’enceinte
8. Chanteuse coréenne – Aiguillon – Au cœur d’un atlas
9. Elle est bannie des textes du Salut Maurice
10. Epater

Vertcalement
1. Sainte de chez nous
2. Ils peuvent requinquer vos bijoux 
3. A la fin du film – Attaches – Début de l’itinéraire
4. Ancienne colonie française – L’ange de la route – Chez le dentiste : division
verticale d’occlusion
5. Demi-dresseur – Celle du loup est remarquable
6. Ensemble de règles – Plus long fleuve marocain
7. Vieux sou – BD tombée – Dans la déliquescence 
8. Société – Ville des Landes où l’on doit aimer rire – Elle chante toujours et
vient toujours de Corée
9. Ce n’est qu’une ébauche
10. Enjôler
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LE PETIT MAURICE

Le populaire jeu de réflexion japonais Sudoku est basé sur le placement logique de
nombres. Un jeu de logique Sudoku ne nécessite aucun calcul ni de compétences spé-
ciales en mathématiques ; vous n’avez besoin que de votre cerveau et de votre concentra-
tion. 
Pour la petite histoire, il semble que les Japonais aient développé le jeu du Sudoku parce
que leur alphabet comportait trop de signes pour pouvoir produire à grande échelle des
mots croisés.

Mots Cachés

Sudokugratuit/php
&

www.fortissimots.com/

Solutions page 42

Ben Houle PK Subban
Bob John Podium Svpboda 
Carey Jose Pollock Tardif
Carle Komisarek Price Tim
Chipchura Kyle Ron Timmins
Cory Lafleur Rooney Tom
Ed Lee Roy Weber
Eric Loic Ryan
Gainey McDonagh Saku
Guy Mikus Savard



Un abonnement à «Salut Maurice»

Un abonnement à «Salut Maurice»? Bien sûr, c’est possible !!
Si vous voulez recevoir «Salut Maurice» dans votre boîte-aux-lettres, vous pouvez souscrire un

abonnement au prix de 12 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»
Nom : Prénom :
Adresse :
Tel. :

Vous pouvez prendre contact avec le bureau de la Coordination pour le mode de paiement en appe-
lant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exemplaires seront dis-
ponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et associations du quartier ainsi
qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite (CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000
Liège; 
Téléphone: 04/224 34 26                                            E-Mail: cscsm@ymail.com

COORDINATION

35

Robert Ruwet, membre du comi-
té de rédaction de votre journal
de quartier, a rassemblé dans un
«Salut Maurice hors série», en
papier glacé, svp, des docu-
ments d’époque et des témoi-
gnages sur l’événement du 7
septembre 1944.

Ce hors série de 44 pages, indis-
pensable dans toute bonne
bibliothèque, est disponible gra-
tuitement, sur demande, en
divers lieux du quartier : 
- à la Coordination socioculturel-
le, rue Sainte-Marguerite, 9;
- au service d’activités
citoyennes, rue Sainte-Margueri-
te, 28;
- à la Marguerite, rue Sainte-
Marguerite, 362;
- à la maison intergénérationnel-
le, rue Saint-Séverin, 131.
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Le Centre de Jeunesse "La Baraka" et le Centre
de Créativité et d'Expression 
Rue Sainte-Marguerite, 51   Tél.: 04/225.04.98.
E-mail : xavier@labaraka.be
Personnes de contact : Xavier Hutsemekers, Raphaël Di Domenico
(CEC), Laurent Hurtgen (EDD) 
Activités: centre d'expression et de créativité, maison de jeunes, école de
devoirs.
Public: principalement des jeunes à partir de 6 ans mais possibilité d'ate-
liers avec des adultes. 
Quand?  horaires variables en dehors des heures scolaires (fin d'après-
midi, début de soirée, week-end)

Le C.L.A.J - Les Frusques (Centre Liégeois d'Aide aux
Jeunes) 
Rue Sainte-Marguerite, 9  Tél. : 04/223.70.49.
E-mail : claj.lesfrusques@hotmail.com
Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven
Activité: lieu de communication, d'échange et d'accompagnement pour
promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exercer
sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif avec
son entourage, …
Public: Jeunes de 0 à 18 ans et leur famille.
Quand?  le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 17h et le mercredi et jeudi
de 9h30 à 18h30

Le Club André Baillon
Rue des Fontaines Roland, 7.        Tél.: 04/221.18.50.
E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be
Personne de contact : Anne-Catherine Gigot
Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se
(re)construire une identité, de retrouver une vie relationnelle et d'évoluer
et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques et
sociales)
Public: le service s'adresse à une population adulte en souffrance psy-
chique. 
Quand? tous les jours de 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h

LA COORDINATION SOCIO-CULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE

rue Sainte-Marguerite, 9  à   4000 Liège           Tél. : 04/224.34.26.
E-mail : cscsm@ymail.com

Personne de contact : Alain Dengis
http://www.coordinationsocioculturelledesaintemarguerite.sitew.com

La Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite est une coordi-
nation de quartier créée en 1997 à l'initiative des associations qui sou-
haitaient travailler ensemble. 
La Coordination est avant tout un lieu d'échanges où l'on définit
ensemble des projets communs.  Il s'agit donc d'un partenariat entre
diverses associations du quartier dont l'objectif principal est l'harmoni-
sation de leurs actions en vue de l'amélioration des conditions de vie
des habitants du quartier Sainte-Marguerite.
La Coordination regroupe actuellement 14 associations et travaille en
collaboration avec 8 services publics :

LES 14 ASSOCIATIONS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@solidaris.be
Personne de contact : Virginie Esser
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines) le vendredi.
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des FPS, projet
porté par le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h30

Le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolai-
re) 
Degrés des Tisserands, 33.      Tél.: 04/226.84.84. 
E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)
Personnes de contact : Sylvia Puma (EDD), Mimie Meunier (alpha)
Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation adultes
Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);
adultes à partir de 18 ans (Alpha et Fle)
Quand? EDD: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 et
le mercredi de 13h30 à 17h30

ALPHA et FLE: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 

La Maison Médicale "Le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124.  Tél.: 04/224.94.44. 
Email : mmcadran@cadran.be
Personne de contact : Claude Parmentier
Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins
généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consulta-
tions chez psychologue et assistant social. 
Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur rendez-
vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

La Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 362.      Tél.: 04/265.51.61. 
E-mail : asbllamarguerite@gmail.com
Personne de contact : Déborah Schoebben
Activités: Maison de quartier: aide aux devoirs et animations (enfants
et ados); FLE, Alpha/FLE, ateliers "ecrire", ateliers JOB, AOC -
citoyenneté, suivi individuel (adultes); groupe de vie (lieu de ren-
contre et d'échange pour dames) + permanence écrivain public.
Public: enfants de 6 à 12 ans, ados de 12 à 18 ans et adultes à partir de
18 ans.
Quand: du lundi au vendredi de 8h à 19h

Nature, Sciences et Cultures
Rue du Général Bertrand, 40.  Tél. : 0476.78.31.85. 
Email : naturesciencescultures@yahoo.com
Personnes de contact : Hanane Assal et Pascal Baute
Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation
relative à l’environnement, au développement durable, à la conserva-
tion et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que l’éducation à la
citoyenneté.
Public : enfants et ados à partir de 6 à 18 ans, des groupes scolaires et
des adultes.
Quand ?  tous les jours de 9h à 18h, le mercredi de 14h à 18h 
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L'Orchidée Rose 
Rue Sainte-Marguerite, 233.  Tél. : 04/229.58.93.
E-mail : asblorchideerose@hotmail.com
Personne de contact : Chantal Bils 
Activités: Alpha et FLE
Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   
Quand? 
Groupe de femmes : tous les jours de 13h à 15h00 (débutantes) et de 11h à
13h00 (avancées) 
Groupe mixte : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h (débutant et
avancé) 

Les Petits Tisserands
Rue Sainte-Marguerite, 122.  Tél. : 04/224.07.19.
E-mail: petitstisserands@skynet.be
Personne de contact: Martine Wégria
Activités : maison d’accueil petite enfance
Public : enfants de 9 mois à 2 ans et demi (en période extra-scolaire, jusqu’à
4 ans) dont les parents sont en réinsertion socio-professionnelle, en formation
et pour les enfants en socialisation.
Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 18h

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.05. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be
Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui
Activités: préformation aux métiers du bâtiment (maçonnerie, électricité, …).
Les personnes formées suivront également des cours de français, de math;
établiront leur bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, … ; entameront leur recherche d’un emploi
et  participeront aux différents projets développés dans le quartier.
Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité des habitants
du quartier Sainte-Marguerite)
Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez le service au
04/229.97.05.

Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 51.  Tél. : 04/225.13.16.
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr
Personnes de contact : Sarah Graindorge
Activités : Suivi social global avec une assistante sociale (logement, gestion
budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire social), tables de
conversation, activités socio-culturelles, accompagnement par des volon-
taires.
Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.
Quand : permanence sociale le mardi et le jeudi entre 9h et 12h (se présenter
avant 11h)
les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
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Le Val de la Légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  
Personne de contact : Christian Fischer (président) Tél.: 0475/70.50.74.
E-mail : chris.fischer@fischercenter.be
Activités: Comité de quartier. A pour but la défense, l’amélioration du
cadre de vie, le développement et la promotion du Quartier.
Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans
le quartier.

VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Sup-
port)
Rue de La Légia, 62bis 4430 Ans    Tél. : 04/375.35.20.     
office@viewsinternational.eu
Personne de contact: Anca David
Activités: mise en place de projets européens adaptés à la déficience
visuelle pour des jeunes Belges et des jeunes Européens (18 à 30 ans) :
échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour
des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a aussi des
activités locales le plus souvent le samedi, avec des jeunes Belges, han-
dicapés visuels ou non: activités sportives, culturelles, visites, ren-
contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 
Quand? Chaque fois qu’il y a des places disponibles, elles seront annon-
cées sur leur site (www.views.be et www.viewsinternational.eu/), mais
aussi dans le VIEWS Info mensuel ; le volontaire devra leur envoyer une
lettre de motivation, un certificat de compétence linguistique et un CV.

Autres coordonnées utiles
- Écrivain public (PAC)
Service confidentiel et gratuit
Contacts :
Oumar Diallo au 04/265.51.61. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)
Oumar Diallo au 04/229.98.00. (vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

- Ressourcerie (collecte gratuite des encombrants)
04/220.20.00.

- Liège Propreté
04/222.44.22.
liege.proprete@liege.be

- Commissariat de Sainte-Marguerite
04/340.91.00.
e-mail: sainte.marguerite.glain@policedeliege.be
Caserne militaire St Laurent, rue Saint-Laurent, 79
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CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) Service Jeunesse,
Ville de Liège
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         Tél: 04/221.89.65.
E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be
Personne de contact: Gwenaëlle Laureys
Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie scolaire et
associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Échelle des mots (C.P.A.S.)
Rue du Général Bertrand, 35.   Tél.: 04/229.21.90.
E-mail : jacqueline.bresmal@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be
Personne de contact : Claudine Gbambili
Activités : Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin d’outiller la
personne étrangère à mieux appréhender l’environnement du pays d’accueil,
des cours de français et des modules de citoyenneté.
Quand? : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 16h

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1.  Tél. : 04/349.22.20.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Julien Etienne
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités collectives et un
accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aquagym et
apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique douce et relaxa-
tion, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à la parentalité).
Quand? la participation aux activités n'est possible qu'après inscription et uni-
quement sur rendez-vous.

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.  - 0494/11.46.17.
E-mail : jacqueline.acmanne@liege.be 
Infos : www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel
Personnes de contact : Jacqueline Acmanne et Yasmina de Mol
Ouverte à toutes et tous, la maison intergénérationnelle propose un accueil per-
sonnalisé aux habitants et leur permet de participer activement à la vie sociale
du quartier. Différentes activités y sont développées, en collaboration avec le
tissu associatif : couture, atelier créatif, tricot-crochet, rencontres parents-
bébés, lecture,… 
Lieu d’accueil et d’échanges, la maison intergénérationnelle vise à permettre
la cohabitation harmonieuse des différentes tranches d'âges. 
Vous êtes enseignant, vous travaillez dans une maison de repos, dans une asso-
ciation, ou vous habitez le quartier et vous avez des demandes, des idées d’ac-
tivités à mettre en place ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice
intergénérationnelle pour lui en faire part ! 

LES 8 SERVICES PUBLICS
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ONE (Office de la naissance et de l’enfance)
Rue Saint-Séverin, 181.  Tél : 04/226.48.32.

GSM : 0499/572.628 ou 0499/572.774.
Personnes de contact : Balthazar Thérèse, Bocken Jocelyne. 
Public : enfants de 0 à 6 ans 
L'ONE est un service public de médecine préventive ouvert à tous.
Nous organisons des consultations pour enfants tous les lundis et mer-
credis de 9h à 11h et tous les jeudis de 13h à 15h.Une psychométricien-
ne vient également durant ces consultations pour le massage bébé sur
rendez-vous. 
Dans le cadre de l'accompagnement des parents, nous pouvons égale-
ment nous rendre à domicile. 

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Sainte-Marguerite, 28 Tél. : 04/229.98.00.
E-mail : christphe.vandenberk@forem.be 
E-mail : irene.tapai@forem.be
E-mail : boris.motte@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai et  Christophe Vandenberk
Activités: démarches administratives: ((ré)inscription, changement 
d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’em-
ploi. 
Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,
employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 
Quand? lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mardi)
Nouveau: Espace ouvert: ordinateur, imprimante et conseil

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - ville  
de Liège
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 
E-mail : sylviane.kech@liege.be
Personne de contact : Sylviane Kech
La rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service
communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 
Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de
projets de rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle
représente les intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics
et d'instances privées, via la Commission de Rénovation urbaine ras-
semblant des habitants, des représentants du monde associatif et des
commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et
Conseil communaux).  

Service Proximité de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96 

Une équipe du dispositif de proximité de la Ville de Liège (composée
d’une manager de quartier ; d’animateurs jeunesse, socio-sportif, inter-
culturel, intergénérationnel et d’une médiatrice de quartier) consulte et
recense les attentes des citoyens en vue de mener à bien des projets qui
visent la cohésion sociale au sein du quartier.



Solution sudoku de la page 34

Solution aux mots croisés de la page 33

Horizontalement :                    Verticalement :              
1. Maladresse                        1. Marguerite
2. Armoricain                          2. Argenteurs
3. RG - Fétu - Ls                    3. Lm - Lies - It
4. Gel - Se - Rho                   4. Aof - Ts - DVO
5. Unit - Dior                          5. Dres - Faim
6. Etes - Bouc                        6. Rite - Draa
7. Res - FD - Née                   7. Ecu - DB - DLQ
8. Iu - Dard - Tl                     8. SA - Rion - Iu
9. Trivialité                            9. Silhouette
10. Estomaquer                    10. Ensorceler                                                                               
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Mairie de quartier Sainte-Marguerite
Place Saint-Séverin, 46
Tél : 04/221.63.31.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Danse créative

17h à 18h
Vidéo

17h à 19h
Mini foot

15h à 16h30
Danses urbaines

16h30 à 18h
Arts graphiques

17h à 19h
Boxe

12h à 13h30

Boxe
17h30 à19h30

Mini foot
16h30 à 18h

Guitare
17h à 18h

Boxe
13h30 à 15h30

Break dance
18h à 20h

Krump
16h à 18h

Krump
18h à 20h

Théâtre
14h à 16h

Boxe
16h à 17h30

Danse créative
18h30 à 20h

Boxe
17h30 à 19h30

Chant
18h30 à 20h

Vidéo
18h à 20h

Maison intergénérationnelle 
de Sainte-Marguerite (Ville de Liège)

Rue Saint-Séverin, 131
04/238.54.96.                      

Ouverte à tous les habitants du quartier, la maison intergénérationnelle est un lieu de ren-
contre et d’échanges entre personnes de différents âges. Les activités suivantes y sont
proposées :
Couture : le lundi de 14h à 16h30, ouvert à toutes et tous, sur inscription.
Entre épingles et aiguilles, fils et tissus, premiers pas et plus dans le domaine particuliè-
rement varié de la couture, avec Marianne.

Tricot crochet : niveau 1 et niveau 2 : le mardi de 10h à 12h ou de 13h à 15h,
sur inscription.
Ateliers d’apprentissage du français, guidés par Cécile Sacré, de l’asbl Esperluette,
autour de la réalisation de très beaux ouvrages, objets et vêtements.

Ateliers bébés-rencontre : tous les jeudis du mois, de 9h à 11h00, ouvert
à toutes et tous.
Espace d’échange et de rencontre pour les parents, grands-parents, accueillants, et
enfants âgés de 0 à 3 ans. En collaboration avec la Ligue des Familles.

100 z’ histoires : le jeudi de 16h30 à 18h, ouvert à toutes et tous.
Atelier qui réunit le moment du conte et celui de la créativité : une histoire pour entrer
dans le sujet, puis un petit tour pour créer, cuisiner, danser…
Animatrice intergénérationnelle : Jacqueline Acmanne – Rue Saint-Séverin, 131 –
04/238.54.96  – 0494/11.46.17.
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CLASSES DE VACANCES
JUILLET ET AOÛT 2017

L’échevinat de l’instruction publique a confié l’organisation de ses centres de
jeux à l’asbl Autour de l’École.

Pour qui ?
Enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’à 13 ans.

Horaire
Du lundi 3 juillet au mercredi 23 août (les centres seront fermés les 21 et 31 juillet
ainsi que les 14 et 15 août)

De 7h30 à 18h, inscriptions clôturées à 9h au plus tard.

Participation financière
Enfants domiciliés sur le territoire de la ville de Liège (codes postaux 4000 à 4032)
- par jour : 2,50€
- par semaine : 10€ à payer le lundi

Enfants domiciliés en dehors du territoire de la ville de Liège
- par jour : 4€
- par semaine : 16€ à payer le lundi

Au programme : activités manuelles et sportives, plaine de jeux, cinéma, pis-
cine et excursions variées.

Où ?
Sur le quartier de Sainte-Marguerite :
à l’école Agimont, rue Agimont, 26
à Xhovémont, rue Xhovémont, 145

Renseignements : www.ecl.be - classes de vacances
Asbl Autour de l’école : 04/221.89.62.
Service des garderies : Cité administrative : 04/221.84.88.

AGENDA
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Maison du conte et de la Parole de
Liège-Verviers asbl

vous invite à sa Veillée du 7 de chaque mois, à 20h.

Au théâtre à Denis, 302, rue Ste-Marguerite à 4000 Liège.
Ni réservation ni inscription. 2 euros pour tout le monde.
Tél :04/367.27.06.; 0473/82.53.31.; 04/223.78.57.    maisonconte.liege@skynet.be
Bienvenue à tous les conteurs, à tous les amis des contes, aux amateurs d’une soirée pas
comme les autres!

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

Tél. : 04/235.94.95.

PROGRAMME  de JUILLET 2017 - à 15.00
5 juillet à 15h Tchantchès et les pirates 

12 Juillet à 15h La sorcière Mèchenflamme 

18 juillet à 15 h La cage aux sortilèges 

26 juillet à 15h La belle de Calabre

PROGRAMME  d’ AOÛT 2017 - à 15.00
2 août à 15h La Dernière Licorne 

9 août à 15h Le cygne et la princesse 

16 août à 15h La légende de Tchantchès

23 août à 15h Le petit monde de Casimir 

30 août à 15h Les enchantements de Gabaliutchouck
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 - 4000 Liège

Tél. : 04/225.13.14.
email: info@lemoderne.be

PROGRAMME :

Les 48 heures folles- 3é édition (Comédie Musicale) - 2 JUILLET - 18H et 20H

STAGES :

Stage de Théâtre pour les Ados - du 17 JUILLET au 20 JUILLET - 10H à 17H

Stage de Théatre pour les Adultes - du 31 JUILLET au 04 AOÛT - 10H à 17H

Stage de Comédie Musicale pour les 10-17 ans - du 10 JUILLET au 14 JUILLET - 10H à 17H
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----------------------------------------------------------------------------------------------

DATE ET HEURE THÈME LIEU DE DÉPART LIEU D’ARRIVÉE DURÉE
Jeudi 13 juillet à
14h30

Fontaines Roland Mont Saint-Martin Place Saint-Michel 3h

Jeudi 21 sep-
tembre à 14h30

Fontaines d’arai-
nes dans le coeur
historique

Maison du tourisme Maison du tourisme 2h30

En août, festival
des promenades

A déterminer

Guidées par Joseph Deleuse, ces promenades sont organisées par la Maison du
Tourisme (Ancienne Halle aux viandes).
Elles sont reprises dans la brochure « Promenades Thématiques » disponible gra-
tuitement à la MT. Il est conseillé de réserver au 04/221.92.21

Promenades guidées
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, BELLES OU 
INSOLITES…

C’est le beau côté des vieux quartiers, d’avoir toutes sortes de constructions d’époques et
de styles différents.  Loin des cités uniformes, « clean » et d’une infinie monotonie, nos rues
présentent des paysages variés, étranges et tellement originaux.  Bref nous baignons dans
un patrimoine hétéroclite et attachant.

Pour cette rubrique nos photographes se sont promenés dans les rues du quartier et ont
sélectionné des façades qui leur ont semblé intéressantes.  Sans savoir, parfois, l’histoire
profonde de ces constructions.

A vous, lecteurs, de nous en dire plus, si vous connaissez des éléments de la vie des ces
maisons.  Ou mieux, de nous envoyer à votre tour, des photos de sites intéressants…

La rédaction

Façade de la Maison médicale "le Cadran", rue Ste-Marguerite, 124.  Pour éviter d'avoir
un grand mur fermé en façade, l'architecte a choisi de la parer d'une tôle d'acier dans
laquelle sont découpés des dessins artistiques.  Moyen astucieux pour rompre la monoto-
nie d'un trop grand aplat vide !


